
DIE  SOLARKINO-TOURNEE  PER  VELO  UND  ANHÄNGER
Das CINEMA SUD kommt per Velo und Anhänger, stellt die Solarpanels auf, spannt die Leinwand zwischen zwei 
Bäume und richtet den Beamer. Du wirst in einer lauschigen Sommernacht in den globalen Süden gebracht. 

www.cinemasud.ch

ONEX 
PARC DE LA MAIRIE

En cas de pluie: Cinema-Théâtre 
de l’école d’Onex-Parc 

ENTRÉE LIBRE !
Amenez votre siège
Chapeau à la sortie

www.cinemasud.ch/fr

CINEMA SUD – le cinéma solaire itinérant d’Helvetas, à vélo et 
en plein air. L’écran est tendu entre deux arbres, les films du Sud 
sont projetés à l’énergie solaire récoltée durant la journée. 

TOURNÉE 2017 – Porrentruy – Delémont – Bienne/Biel – La Sarraz  – 
Estavayer-le-Lac – Neuchâtel – Fribourg – Bulle – Epalinges – Vevey –
Monthey – Sion – Sierre – Lausanne – Rolle – Onex – Genève – Carouge – Nyon

TANNA
VENDREDI 18 AOÛT 2017, 21h00

HEAVENLY NOMADIC
SAMEDI 19 AOÛT 2017, 21h00

RARA
DIMANCHE 20 AOÛT 2017, 21h00



RARA 
Pepe San Martin, Chili, 2016, 1h30. Âge 10/12
VO espagnol / ST français, allemand. Comédie dramatique.

Depuis que leurs parents se sont 
séparés, Sara et sa petite sœur 
vivent avec leur mère, Paula, et sa 
compagne. Mais l’ex-mari de Paula 
ne l’entend pas de cette oreille et 
aimerait que ses filles aient une vie 
de famille «normale». Mais à 13 ans, 

Sara a bien d’autres soucis... Une comédie légère, mais 
incisive, pour ausculter une société encore conservatrice.

BARAKAH MEETS BARAKAH
Mahmoud Sabbagh, Arabie Saoudite, 2016, 1h28. Âge 16/16
VO arabe / ST français, allemand. Comédie romantique.

Barakah est employé de la municipa-
lité de Djeddah et chasse les compor-
tements «inadéquats». Il rencontre par 
hasard Bibi, vlogueuse sur Instagram, 
qui attire la clientèle pour la boutique 
de sa riche mère adoptive. Mais com-
ment se rencontrer dans un pays où 

les règles sont très strictes? Une sympathique, et étonnante, 
comédie nous venant d’Arabie Saoudite.

WHITE SUN
Deepak Rauniyar, Népal, 2016, 1h29. Âge 8/12
VO népalais / ST français, allemand. Drame.

A la mort de son père, Chandra doit 
revenir au village escarpé qu’il a quitté 
depuis une décennie. En plus du 
passé, des traditions et des tensions 
politiques, il se confronte à un garçon 
qui prétend être son fils, ainsi qu’à son 
frère qui avait choisi l’autre camp lors 

de la guerre civile. Avec sensibilité, ce film donne un aperçu 
touchant et divertissant de la vie au pied de l’Himalaya. 

HEAVENLY NOMADIC
Mirlan Abdykalykow, Kirghizistan, 2015, 1h20. Âge 0/12
VO kirghize / ST français, allemand. Drame.

Une histoire paisible, au milieu du 
décor sublime d’une vallée encore sau- 
vage. Une famille qui perpétue des 
traditions et un mode de vie centenaire, 
mais consciente de leur fragilité.  
Cette sérénité n’est qu’apparente, les 
drames et les tensions affleurent. Avec 

son premier film, le réalisateur nous emmène dans un monde 
en voie de disparition.

TANNA
Bentley Dean & Martin Butler, Australie, 2015, 1h34. Âge 12/14
VO nauvhal / ST français, allemand. Romance, drame.

Dain et Wawa, comme Roméo et 
Juliette, défient les lois de leur com-
munauté. Avec des images à couper 
le souffle dans un décor fantastique 
d’une île du Pacifique, le film nous 
emporte hors de notre temporalité, 
dans un autre monde. Le duo de 

cinéastes restitue une histoire que la population locale lui a 
racontée, avec les mêmes habitants pour interprètes.

LA SAISON DES FEMMES
Leena Yadav, Inde, 2015, 1h57. Âge 16/16
VO hindi / ST français. Drame. 

Dans un petit village indien, quatre 
femmes osent s’opposer aux 
hommes et aux traditions ances-
trales qui les asservissent. Portées 
par leur amitié et leur désir de liber-
té, elles affrontent leurs démons, et 
rêvent d’amour et d’ailleurs. Un film 

fort et engagé, mais aussi lumineux et débordant de vie, 
entre rire et larmes.

www.cinemasud.ch/fr

Tous les films de la tournée 2017


